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Signe d’empathie
Brené Brown, professeure de renom à l’Université 
de Houston, ne cesse de le répéter : se montrer 
vulnérable au travail n’est pas une tare, bien au 
contraire. C’est la conclusion qui s’est imposée 
à elle après 15 années de recherche sur la 
vulnérabilité et la honte.

En quoi la vulnérabilité pourrait-elle bien être une 
bonne chose au travail? Eh bien, prenons l’exemple 
de deux chefs de service à qui l’on demande de 
faire des coupures budgétaires sous forme de 
diminutions de services :
•	 d’un côté, Rose décide quels services ne 

seront plus offerts sans consulter les membres 
de son équipe;

•	 de l’autre, Georges avoue aux membres de 
son équipe qu’il ne sait vraiment pas comment 
exécuter cette consigne et leur demande de 
l’aider à trouver une solution.

Face à une telle situation, les employés préféreront 
sans doute avoir affaire à quelqu’un comme 
Georges. Le fait est que vulnérabilité et empathie 
vont de pair, et que sans empathie, le courant ne 
passe pas. Cette réalisation n’est pas évidente, 
surtout dans un contexte professionnel, tant nous 
sommes habitués à penser que les dirigeants qui 
font les braves sont ceux qui gagnent le plus de 
respect.

Les quatre idées fausses sur la vulnérabilité
Dans sa conférence TED de 2010 qui a embrasé 
le Net et dans son livre, Pouvoir de la vulnérabilité, 
Mme Brown corrige quatre idées fausses :
•	 la vulnérabilité est signe de faiblesse;
•	 la vulnérabilité est un choix;
•	 qui se montre vulnérable se met à nu;

•	 n’importe qui peut faire cavalier seul.

Selon Mme Brown, l’attitude dominante des gens 
d’affaires serait « la vulnérabilité, très peu pour 
moi ». Pourtant, elle maintient que nous sommes 
tous vulnérables, que cela paraisse ou non. Les 
leaders qui ont de la trempe ont conscience de 
leurs faiblesses et n’hésitent pas à se montrer 
vulnérables à l’occasion, sachant qu’il s’agit d’une 
qualité. 

Déballage?
Qu’entend-on par vulnérabilité, au juste? 
Mme Brown y voit le courage de se montrer 
sans masque ni faux semblant, de confronter 
l’incertitude, de prendre des risques et de laisser 
libre cours à ses émotions. Bref, une personne 
vulnérable agit de bon cœur et de bonne volonté. 
Les relations sont toujours un terrain fertile pour 
la vulnérabilité, même au travail. Il ne s’agit pas 
pour autant de miser sur le déballage sans réserve. 
L’idée est plutôt de partager ses sentiments et son 
vécu avec les personnes qui le méritent. Là réside 
le nœud du problème, aux yeux de Mme Brown : 
« Ma vulnérabilité, je vous la cacherai tant que je 
pourrai; la vôtre, je tiens à la voir d’entrée de jeu. » 

Une qualité trop peu appréciée
Pour reprendre les mots de l’auteur Keith Ferrazzi, 
« la vulnérabilité est l’une des qualités que trop 
peu de gens exploitent suffisamment dans le 
monde des affaires. Nous avons toutes et tous 
quelque chose en commun – mais pour trouver 
ces points communs, nous devons nous ouvrir 
aux autres, dire ce qui nous intéresse et nous 
préoccupe, et permettre aux autres d’en faire 
autant ».

« Ma vulnérabilité, je vous la cacherai tant que je pourrai; 
la vôtre, je tiens à la voir d’entrée de jeu. »
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Le berceau de l’innovation
La vulnérabilité est le berceau de l’innovation, 
affirme Mme Brown. Rares sont les personnes 
qui avancent une idée et qui ne se sentent pas 
personnellement blessées si, sur le coup, leurs 
collègues ne la trouvent pas géniale. L’innovation 
suppose presque toujours une approche par 
tâtonnements et elle exige immanquablement 
beaucoup de courage et une grande tolérance au 
risque. Erika Andersen, chroniqueuse des affaires, 
observe que la marque d’un bon leader est d’être 
toujours prêt à apprendre. Il est tout à fait normal 
que l’innovation entraîne des erreurs sur le banc 
d’essai. Se retenir d’exprimer, d’essayer ou de 
commenter de nouvelles idées trahit une peur de 
se tromper, de ne pas être pris au sérieux ou même 
d’être ridiculisé.

Pourtant, quiconque joue au héros qui a toujours 
réponse à tout risque de nuire à sa crédibilité. Ce 
genre d’attitude finit par être perçue comme un 
refus de s’informer suffisamment avant de dire son 
mot. La collaboration – et non la compétitivité – 
est le mot d’ordre contemporain, compte tenu de 
la complexité et de l’incertitude qui règnent dans 
les milieux de travail modernes.

Comment joindre le geste à la parole
Voici quelques façons de laisser paraître votre 
vulnérabilité au travail :

•	 exprimez un avis dissident;
•	 posez des questions difficiles auxquelles les 

réponses pourront vous amener, ou amener 
les autres, à changer d’avis sur quelque chose 
ou quelqu’un, y compris soi-même;

•	 abandonnez toute tentative de déterminer 
l’issue d’une réunion;

•	 discutez de vos points de vue, même si vous 
les croyez inattaquables.

Une question d’estime de soi
Le secret d’une saine gestion de sa propre 
vulnérabilité est de ne jamais faire de l’accueil 
réservé à nos idées une question d’estime de 
soi. Rappelez-vous que beaucoup de gens ont 
tendance à rejeter les idées des autres pour la 
simple raison qu’ils n’y ont pas pensé eux-mêmes. 
Quoi qu’il en soit, notre identité et notre valeur ne 
se limiteront jamais à la qualité d’une idée, d’une 
opinion ou d’une présentation.

Autre chose à ne pas oublier, c’est que courage 
et confort font rarement bon ménage – mais il 
est nettement préférable de sacrifier son confort 
de temps à autre que de regretter son manque 
d’audace. « La vulnérabilité a des airs de vérité 
pour qui l’observe et une saveur de courage pour 
qui la manifeste », résume Brené Brown. 
Pour reprendre les mots de Sigmund Freud : « De 
vos vulnérabilités surgiront vos forces ».

D E  B O N N E  S O U R C E

Place à la vulnérabilité

« Je participe au programme 
de mentorat malgré mes 
réserves initiales d’avoir 
quelque chose à offrir comme 
mentor. Ma vulnérabilité 
a donc fait surface tout de 
suite! Il s’agit d’une expérience 
très enrichissante : nous 
apprenons beaucoup l’une 
de l’autre. En fait, dans une 
gestion moderne, où on 
encourage la collaboration 
et les visions différentes, la 
vulnérabilité a amplement sa 
place. » 

Rachel Fontaine-Azzi
Études supérieures
Faculté des arts.
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